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TENTE AVEC STRUCTURE 
À DEPLOIEMENT RAPIDE SERIE “TIDRA“ 

Les situations exceptionnelles et difficiles nécessitent un équipement spécial qui offre 
une protection et facilite le travail. 

La série TIDRA sont des tentes spécialement conçues pour être utilisées dans 
Déploiement de sauvetage, de protection militaire et civile et peut être utilisé dans 

presque tous les domaines d'application grâce à leur manipulation simple. Toutes les 
pièces utilisées sont produites en Europe. La structure de support des tentes TIDRA se 

compose de tubes ronds en aluminium renforcés d'un diamètre de 40 mm et de 
connecteurs robustes en aluminium moulé sous pression. Le système de plug-in 
simple garantit une configuration rapide et facile. Le tissu de la tente peut être           

POLY-COTTON (420 gr/m2) ou PVC (620 g / m²).   
La température de fonctionnement: -40 ° C à + 70 ° C 

Dans la livraison de l'équipement sont inclus des sacs de rangement, pour les 
bâches et les petites pièces; Les petites dimensions facilitent le transport des tentes, 

même dans des conditions difficiles. 

1.- PRESENTATION DU PRODUIT 
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2– COMPOSITION DES TENTES TIDRA  

Construction de cadre légère 
Longueur minimale: 4,00 m (TIDRA 24) - Longueur maximale: 20,00 m (2 x 

TIDRA60) 
Conformité de chargement de neige: N / A 
Vitesse du vent maximale autorisée: DIN EN 13782: 60 km / h 
Cadre en aluminium extrudé européen (EN AW-6005A T6) ou en acier galva-

nisé (option). 
Principaux profils: 
Aluminium 40 / 1,5 mm (standard). 
Aluminium 45 / 4,0 mm (structure robuste spéciale) (option). 
Acier galvanisé 40 / 1,5 mm (option). 
Composants de raccordement: raccords en fonte d'aluminium et plaques de 
base en fonte d'aluminium. Clous de terre et fils de tempête inclus. Clous de 
terre en acier longueur 30 cm. Configuration simple et rapide, sans outils de 
configuration spéciaux 

2.1 – ESTRUCTURE 

Les tentes TIDRA sont utilisées là où une fiabilité et une résistance élevées sont 
requises dans des conditions extérieures difficiles. Ces tentes spéciales offrent 
une bonne protection, peuvent être montées et démontées rapidement et 
peuvent être facilement transportées en raison de leur poids relativement 

faible et de leur conception modulaire. En particulier la protection civile, les 
troupes d'intervention, les organisations militaires et humanitaires comptent sur 

les tentes TIDRA-TENTS pour leurs besoins en plein air. 
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WIDTH 5.900 mm 

LATERAL HEIGHT 1.900 mm 

MINIMUM LENGTH 4.000 mm 

MAXIMUM LENGHT 
20.000 mm               

(2 x 10.000mm) 

MAXIMUM HIGHT 2.900mm 

MODULABLE IN LENGTH 
BY GROUND 

2.000 mm 

ALLOWED WIND SPEED 60 km/h 

DIMENSIONS 
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SERIE TIDRA  

TIDRA 24 TIDRA 36 TIDRA 48 TIDRA 60 

5,9 x 4 m 5,9 x 6 m 5,9 x 8 m 5,9 x 10 m 

Il est possible de joindre 2 tentes grâce à sa modularité et en ajoutant 
une pièce d'union entre elles. 
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Revêtement textile des plafonds et murs: 50% coton / 50% 
polyester, env. 420g / m² fourni ou PVC 620gr / m2 

Respirant. 
Couleur verte naturelle ou militaire 
Étanche. 
La couverture sera fixée à la structure avec des sangles. 
Entrée de chaque côté du fronton. Ouverture standard avec bascule ou ferme-

ture éclair résistante. 
Côtés avec 2 fenêtres avec moustiquaire et rabat. (Plus de fenêtres peuvent 

être demandées en option). Dimensions de la fenêtre 60 cm x 40 cm. 
Conduit HVAC de 40 cm de diamètre (en option) avec manchon interne et re-

gistre externe fixé avec velcro. 
Ailes fixées à l'extrémité des housses en PVC, couleur grise. 
Sacs de transport pour la couverture et la structure. 
Revêtement textile PVC 620 g / m² pour plafonds et murs. (option) 

2.2 – BÂCHE DE LA TENTE 
Waterproof       

Natural colour 

Waterproof  
Military green 

2.3 – TRANSPORT 

PETIT VOLUME d'emballage (pack de sacs) 
inclus pour la structure, la bâche externe 
et les petites pièces (connecteurs, che-

villes en acier, câbles de renfort, etc.) pour 
assurer un transport facile et léger. Cela 

prolonge la durée de vie des tentes TIDRA 
et garantit une logistique confortable et 

rapide. 
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2.4.- VELUM-couverture intérieure (OPTION) 

La couverture intérieure est 100% polyester avec un poids total d’environ 130 
gr / m2 ± 20gr. L'ensemble Velum se compose de parties de toit, avant et ar-
rière avec portes et parties latérales avec fenêtres et conduit HVAC. Couleur 

blanche. Lavable.  

2.4.- SOL PVC  

Tissu d'armure de polyester avec PVC soudé par induction et ignifuge.  
Poids = 620gr / m2. Tapis de sol avec traitement anti-UV, antioxydant et anti-

salin. Ils bénéficient également d'un traitement anti-poussière sur leur face ex-
terne. Étanchéité totale, indéformable et très résistante. 

GREY PVC FLOORING 
620 gr/m2  
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2.4.- KIT ELECTRIQUE (OPTION) 

Le nombre de lampes nécessaires sera calculé en fonction de la taille de la tente, 
garantissant un éclairage parfait et confortable dans tous les cas. 
 
CARACTÉRISTIQUES 
 Luminaire tubulaire étanche ou lampes LED offrant des performances élevées. 
 Étanchéité IP67 et protection totale contre la poussière. 
 Épaisseur polycarbonate 1 mm et bornes ABS. 
 Brides de fixation pour faciliter le travail d'assemblage de l'installateur. 
 Connecteurs rapides pour un assemblage très rapide. 
 Lampes en série grâce au kit de connecteurs rapides. 
 Système de suspension avec câbles en acier. 
 Coffret électrique principal avec tous les éléments de sécurité (différentiels et pro-

tections magnéto thermiques). 
 Ensemble inclus de 3u. de prises 16A pour connecter plusieurs appareils. 
 Plage de températures d'utilisation (de -20 ° C à + 55 ° C) et environnements sa-

lins. 

LONGUEUR DU TUBE 
(mm) 

L (mm) D (mm) 

600 713 81 

1200 1323 81 

1500 1628 81 
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Dans un environnement de durabilité et de respect de l'environnement, 
MANDRADE CONSULTS propose un kit d'éclairage alimenté par l'énergie solaire. 
 
 COMPOSITION 

PANNEAU SOLAIRE avec une capacité suffisante adaptée en fonction de la 
taille de la tente 

 Support au sol avec réglage de l'inclinaison 
 Lampes LED selon la taille de la tente avec câbles d'interconnexion 
 Batterie d'alimentation de 86AH 
 Régulateur de charge SOLAIRE (10-20A), écran LCD, détection automatique 

de tension, PWM, protection contre les courants inverses et les surtensions, 
ports USB. 

 Mallette de transport pour tous les éléments. 

2.4.- KIT SOLAIRE (OPTION) 

Le kit d'éclairage solaire sera livré avec tous les éléments nécessaires pour un 
fonctionnement PLUG and PLAY 
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MANDRADE CONSULTS S.L. – TORRE ARAGONIA  , C/ Juan Pablo II, 35- 3ª Planta,  
-50009-ZARAGOZA-(SPAIN) 

T. (+34) 976 50 42 33; (+34) 633 30 55 71; Fax: (+34) 876 200 371 
mail: mandrade@mandradeconsults.com   - WEB: www.mandradeconsults.es 


